
Backlog Courrier - Anomalie #18113

Entité traitante : le tri en qualification est différent du tri de l'arbre des entités. rendre homogène

26/08/2021 14:25 - Robin SALDINGER

Statut: Développé / Analysé Début: 26/07/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Rached BEHIRY   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:    

Description

Message du client

Dans le formulaire de qualification d'un courrier arrivée ou départ, un champ "Entité traitante" permet de sélectionner une entité à

l'aide d'une liste déroulante.

Or, si une légère indentation permet de visualiser la structure hiérarchique, la présentation des entités n'est pas dans le même ordre

que lorsqu'on redirige à une autre entité pour prise en charge / lorsqu'on administre les entités :

(images en PJ car je n'ai pas réussi à les intégrer dans la description...)

Est-ce possible d'harmoniser la présentation de l'arborescence (à minima l'ordre des entités) afin de ne pas perdre les utilisateurs ?

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #20371: Affichage des entités dans le formu... Développé / Analysé01/04/2022

Historique

#2 - 27/08/2021 16:56 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Présentation des entités dans le champ "Entité traitante" du formulaire de qualification à Entité traitante : le tri en qualification est

différent du tri de l'arbre des entités. rendre homogène

- Echéance changé de 30/09/2021 à 27/09/2021

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#3 - 27/09/2021 11:59 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Ergonomie à Anomalie

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

- Priorité changé de 3-Mineur à 2-Sérieux

#4 - 21/04/2022 10:17 - Hamza HRAMCHI

- Lié à Anomalie #20371: Affichage des entités dans le formulaire de qualification ajouté

#5 - 14/06/2022 12:39 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 27/09/2021 supprimé

#6 - 19/09/2022 16:13 - Rached BEHIRY

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#7 - 19/09/2022 18:27 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à Développé / Analysé

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Rached BEHIRY

Tag publié 21.03.21

https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/tags/21.03.21
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Fichiers

Entites_qualification.jpg 28,9 ko 26/07/2021 Eva GABRIEL

Entites_redirection.jpg 70,8 ko 26/07/2021 Eva GABRIEL
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